
L’envers
Fiche technique

GENRE

JAUGE
DURÉE  ÉQUIPE 2 personnes en tournée

Voici un exemple d’emplacement idéal pour le spectacle. 
L’espace scénique est plat et l’arrière scène ne laisse pas 
le public circuler aisément, mais il y a tout de même de la 
profondeur pour que nous puissions y évoluer.

ESPACE SCENIQUE

PROFONDEUR : 6m
LARGEUR : 8m
HAUTEUR : 6m
SOL : Plat et dur, sans aspérité

Nous prions l’organisateur de fournir  
n’importe quelle sorte de places assises, 
soit bancs/gradins/chaises/etc.

CONDITIONS DE REPRÉSENTATION
Nous jouons préférablement notre spectacle en soirée ou fin d’après-midi. Nous pouvons cependant jouer de 
jour, à condition que nous soyons situés dans une zone ombragée, dû au réchauffement excessif du gazon par 
le soleil. 

Nous ne pouvons pas jouer en cas de forte pluie. En cas de conditions climatiques dangereuses, la décision de 
jouer ou non le spectacle se prendra en concertation entre les artistes et l’organisation du festival.

- Point d’eau tiède ou chaude à proximité du lieu de  
   représentation
- Accès à l’électricité pour le système de son 
- Machine à laver pour plus d’un jour de représentation

- 1 cercle de gazon synthétique 5mx5m
- 1 cercle de tapis puzzle de 5mx5m
- 1 tapis de protection de 5mx5m
- 1 bonbonne de gaz
- 1 bâton
- 3 haut-parleurs mobiles
- 2 haut-parleurs normaux
- 1 costume de gazon
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CONTACT TECHNIQUE

Cirque et danse

45 minutes

600 spectateurs max

MONTAGE

DÉMONTAGE

ARRIVÉE SUR L’ESPACE DE JEU

2h

2h

4h avant la représensation

NE PEUT PAS SE JOUER SUR DU GAZON

DISPOSITION PUBLIC 180°

VÉHICULE Peugeot expert (VD280082)

FOURNIS PAR LA CIE
FOURNIS PAR LE FESTIVAL

NB DE 
SPECTACLE/JOUR

2 spectacles 
maximum avec 2 
heures d’intervalle

REPÉRAGE SUR PLACE 
LE JOUR MÊME

1h

ÉCHAUFFEMENT 45 min.


